
Méthode de la composition
Epreuve majeure en Histoire ou en Géographie

 

Une composition est  un devoir  correctement rédigé,  qui  consiste à organiser avec méthode des 
connaissances sur un sujet donné.

I - Les étapes conseillées

1)     Lire et comprendre le sujet

•     Se poser des questions

•     Quand ?  Où ?  Qui ?  Comment ?  Pourquoi ?  Ce  questionnement  permet  généralement  de 
déterminer correctement les limites du sujet.

•     Analyser chaque terme du sujet Changer l’ordre des mots, ou remplacer un mot par un autre, 
ou en ajouter un, constitue des exercices généralement instructifs.

2)     Mobiliser les connaissances

•     Noter sur une feuille de brouillon les idées ou les faits tels qu’ils viennent à l’esprit.

•     Inscrire  les  idées de préférence  sous forme de questions.  Souvent,  elles  suscitent  d’autres 
interrogations plus précises. 

•     Noter aussi les informations précises qui devront figurer dans le devoir : dates, événements, 
noms de personnages...

3)     Dégager une problématique

•     Il s’agit d’exposer le problème contenu dans le sujet. Elle consiste à transformer, si possible, 
l’ensemble des questions déjà notées en une seule interrogation.

•     Cette question ou problématique va constituer l’idée directrice de la composition. Elle doit 
apparaître dans l’introduction. Le développement y répond en ordonnant les arguments grâce au 
plan.

4)     Construire le plan

•     Le plan

•     Il comporte un nombre limité de parties (2 à 4 ) et doit être équilibré.

•     Classer les connaissances

•     Le classement des connaissances le plus simple est fréquemment chronologique ou thématique.



•     Détailler le plan

•     Le titre d’une grande partie étudiée en cours traduit une idée essentielle.

•     Les sous-parties exposent un aspect particulier de celle-ci.

•     Chaque sous-partie doit aussi être subdivisée en plusieurs thèmes secondaires.

5) Rédiger

•     Une introduction

Elle comprend trois éléments :

- L’entrée en matière ou préambule qui indique les bornes spatiales (géographie) ou chronologiques 
(histoire) du sujet ;

- L’analyse du sujet avec une définition rapide des notions évoquées par le sujet.

- La problématique doit être formulée de manière précise en utilisant le plus souvent la forme 
interrogative.

-  L’annonce  du  plan  (qui  présente  les  thèmes  principaux  du  devoir) :  exemple :  « nous  allons 
aborder dans un premier temps telle idée, puis nous étudierons telle autre idée… »

•     Un développement

Il est organisé en parties séparées :

- Présenter dans le premier paragraphe de chaque partie l’idée principale ;

-  Terminer  chacune d’entre  elles  par  une transition :  conclusion partielle  annonçant la  partie 
suivante ;

- Laisser un espace entre l’introduction et le développement (3 lignes), entre deux parties (2 lignes) 
et enfin, entre le développement et la conclusion (3 lignes).

•     Une conclusion

Elle est l’aboutissement du raisonnement.

Elle est un bilan et non un résumé qui apporte une réponse à la problématique. Elle peut enfin 
ouvrir des perspectives : c’est « l’élargissement du sujet ».

 

le candidat peut insérer des représentations graphiques dans le corps de la 
composition sous forme de schémas rapides mais toujours accompagnés d’une 

légende structurée.

II - Conseils pratiques

1) Pour utiliser la chronologie (en Histoire)
Un sujet est parfois accompagné de « chronologie indicative ».



•     Les avantages

- Elle aide à la compréhension de sujet en suggérant des pistes de réflexion.

- Elle favorise la mobilisation des connaissances.

•     Quelques règles à respecter

-  Ne pas commenter la chronologie « ligne à ligne ».  Elle ne fournit  pas le « fil  directeur » du 
devoir.

- Si certains faits indiqués dans la chronologie sont ignorés, cela ne signifie pas nécessairement 
qu’on est incapable de traiter le sujet.

- En revanche, éviter de mentionner des événements dont on ignore tout.

2) Pour rédiger

•     A l’intérieur de chaque grande partie, faire des paragraphes. Pour toute idée nouvelle, aller à 
la ligne. (ne pas laisser de lignes entre les paragraphes)

•     Associer les faits ou les idées

- Utiliser des mots de liaison pour mettre en évidence des rapports logiques.

- Etablir des liens entre les faits à l’intérieur de chaque paragraphe, et entre les parties. Faire des 
transitions. Argumenter à l’aide d’exemples précis en géographie ou bien faire des références à des 
événements historiques, des citations ou bien des personnages célèbres.

•     Ecrire correctement

- Rédiger au passé ou au présent. Ne pas utiliser le futur pour raconter le passé !

- Relire l’ensemble et corriger les fautes d’orthographe avant de rendre le devoir.

•     Soigner l’introduction et la conclusion

- Ne les rédiger qu’après l’élaboration définitive du plan.
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